
Samaritains du discernement 

 

Tout d’abord je veux remercier notre chère CVX de Belgique pour son invitation à 

réfléchir ensemble sur la crise du Covid19. C’est la première fois que toutes les CVX 

du monde cherchent quelle est la façon d’apporter notre don du discernement ignatien 

à un problème mondial immédiat. Le Projets 174 cherche à animer et à guider cette 

réflexion et cette créativité. Pendant ces minutes avec vous, je vais reprendre l’esprit 

de ce document #174 et, en même temps, essayer de vous transmettre ma réflexion, 

depuis une ville si blessée par le coronavirus telle que Madrid, avec ses 20.000 morts. 

 

        1. Le Covid-19, une crise sphérique 

La pandémie Covid-19 que nous subissons a déclenché un phénomène unique depuis 

la IIème Guerre Mondiale. Toute la planète subit au même moment une menace 

caractérisée par sa soudaineté et sa profondeur. Depuis janvier 2020, en trois mois 

seulement, en tous points de la planète, il y avait des pays confinés sur les deux 

hémisphères. Ce fut un tsunami qui nous a tous surpris. 

Nous ne savions pas que nous sommes tellement reliés au monde. Malgré tous les 

processus de mondialisation qui se sont succédés au long du XXI siècle, notre 

conscience mondiale est encore insuffisante. Même lorsque la ville italienne de 

Bergame ou de Madrid perdaient plus de 500 morts par jour, si près de nos frontières, 

la conscience du reste de l’Occident n’était pas alarmée. Mais, avant cela, Bergame 

ou Madrid étaient restées étrangères à l’alerte donnée au Liban, en Iran ou en Chine, 

par ceux qui ont été les premiers à subir massivement le coronavirus. Nous nous 

sommes tous aperçus de l’urgence absolue de penser et d’agir comme une seule 

société-monde. Toutes les organisations à l’échelle globale, comme la CVX, ont 

une grande responsabilité dans la tâche de donner un corps réel à la citoyenneté 

mondiale qui sente et pense comme un seul monde. 

Cette crise provoquée par le Covid-19 est intégrale. Le coronavirus est l’axe central 

d’un tourbillon qui met en branle et absorbe toutes les autres dimensions sociales. Le 

Covid19 n’est pas le plus grand fléau du monde : il existe des maladies, des 

exploitations et des guerres beaucoup plus destructives. Cependant, sa soudaineté et 

son impact mondial ont fait en sorte qu’elle a le pouvoir d’inclure la plupart des 

problèmes sanitaires, politiques, écologiques, culturels, internationaux, sociaux, 

éducatifs, etc. La Covid19 est une crise dont nous pouvons dire qu’elle est sphérique 

: elle touche tous les points de la sphère. 

Ce qui est certain, c’est que cette crise sphérique touche à tous les aspects et les plus 

profonds. Le monde sera différent après cette pandémie. Il est probable que chacun 

d’entre nous ne sera plus le même. Certainement, ni moi ni personne de mon 

entourage. Agir sur le problème du Coronavirus est urgent et multiplicateur, car cela 



touche directement et simultanément toutes les dimensions, aussi bien au niveau 

personnel qu’à celui des structures macrosociales. 

Le confinement simultané de toute la planète a fait en sorte que cette crise touche de 

façon très percutante chaque personne et chaque famille. Il s’est agi d’une expérience 

de vulnérabilité, d’incertitude vitale et de recueillement. Le Covid19 bouscule nos 

principes vitaux. La plupart des habitants de la planète se sont posé des 

questions existentielles : De quoi suis-je responsable ? Qu’est-ce qui est essentiel 

dans ma vie ? Comment puis-je accompagner les autres ? Que puis-je faire dans cette 

crise ? Comment reconstruire ma vie et la société ? 

L’impact de la pandémie est d’une telle amplitude que se croisent des éléments à la 

fois négatifs et positifs. La souffrance révèle l’essentiel de la vie, nous acquérons une 

clairvoyance blessée. Pour beaucoup de personnes le confinement fut une épiphanie, 

dans le sens qu’il leur a montré ce que leur vie ordinaire ne leur permettait pas de voir. 

Pour d’autres il fut une expérience de désintoxication par rapport à la vie agitée qui 

était la leur, trop pleine d’évènements superficiels. 

La puissance et l’étonnement de l’arrivée de cette pandémie dans la vie personnelle 

sont tels qu’elle a débouché sur une crise existentielle. Pour cette raison la sortie n’est 

pas seulement un vaccin ou une relance économique, mais est indispensable une 

conversion du coeur de notre civilisation mondiale. La fraternité universelle est le 

seul vaccin qui nous protègera des conséquences provoquées par la destruction 

écologique, l’inégalité et la superficialité. 

Cette crise ne se résout pas avec des pièces rapportées, mais bien avec un nouveau 

principe et fondement pour la civilisation mondiale. L’encyclique Fratelli tutti de notre 

bien-aimé pape François est un appel à cela. Le discernement en commun est 

essentiel dans la culture de la rencontre et du dialogue. Le discernement spirituel est 

indispensable pour la conversion du coeur de chacun et de notre planète. Le besoin 

n’a jamais été aussi grand d’une expérience planétaire de discernement – tant 

personnel que collectif – depuis un demi-siècle. La CVX doit sortir de ses chemins 

habituels et devenir le bon samaritain qui soigne aux périphéries les profondes 

plaies existentielles et sociales avec la médecine du discernement. 

 

          2. Blessure du monde, blessure d’Ignace 

Lorsque le monde s’est arrêté, chacune de nos vies s’est arrêtée. De même qu’Ignace 

de Loyola, sa jambe déchirée par un boulet lors du siège de Pampelune, nous et toute 

la société, nous sommes tombés blessés. Comme Ignace, nous devenons confinés 

dans nos maisons comme dans une expérience de donjon (turmlebnis en allemand). 

Nous célèbrerons en 2021 le 500ème anniversaire de la blessure d’Ignace. La 

fermeture des frontières rend difficile la réalisation de toutes les célébrations 

présentielles programmées à Loyola et à Manresa. Cependant, la Providence nous a 

mis devant quelque chose d’encore plus grand, et des ressemblances existent avec 

cette expérience d’Ignace : 



a) Le monde entier est en train de subir une expérience dramatique de blessure 

qui a arrêté les tours de plus en plus accélérés que vivait la planète. 

b) Le monde entier est en train de prendre conscience que le mal de la destruction 

écologique, les inégalités internationales ou les autoritarismes pour la possession de 

la terre ne rend pas seulement le monde plus mauvais, mais finit aussi par avoir des 

retombées sur la vie de chacun, sans frontières. 

c) Le monde entier contemple la sainteté de tant de médecins, infirmiers, 

soignants, employés de magasins et chauffeurs de camions, aumôniers des hôpitaux 

et des cimetières…qui mettent leur santé et leur vie en danger. Ce sont les 

professionnels indispensables et chacun de nous aimerait être un serviteur 

indispensable pour la société. 

d) Le monde entier s’est arrêté dans une réflexion profonde sur l’essentiel dans 

sa propre vie. 

e) Le monde entier fait face à une reconstruction du style de vie personnel et 

collectif, à partir de nouveaux principes et fondements. 

Le Covid-19 a transformé l’anniversaire de la Blessure d’Ignace en une profonde 

expérience mondiale de blessure et de re-fondation existentielle de la fraternité. Le 

chemin du pèlerin Ignace de Loyola gagne une transcendance encore plus grande 

pour aider le monde en ces circonstances. 

Lorsque, après les 51 premiers jours de confinement, je suis sorti la première fois, tous 

nous nous demandions : Est-ce que cette expérience profonde va vraiment nous 

changer ou retournerons-nous à la situation d’avant ? Cela dépendra de la capacité 

des personnes, des familles, des voisins de quartier, des groupes d’amis, des 

entreprises, des organisations, des églises et de la société pour discerner ensemble. 

Karl Marx disait que le destin du monde dépendait des Moyens de Production et en 

réalité notre monde dépend des Moyens de Réflexion. 

Nous vivons dans une société où le discernement personnel, communautaire et 

publique est de plus en plus essentiel pour la démocratie et la civilisation. Dans un 

monde où sont de plus en plus importants, l’incertitude, le risque, l’ambivalence, 

l’information, les populismes ou la réflexion, il est indispensable de fortifier une Culture 

de Discernement. La démocratie du XXIème siècle dépend de la capacité à 

développer cette Culture de Discernement. En ces circonstances du Covid-19 c’est 

spécialement urgent. Comment pouvons-nous le faire ? Qui peut entreprendre dans 

cette œuvre ? 

J’aimerais en ce moment reprendre quelques paroles que notre Assistant Général, le 

père Arturo Sosa SJ, nous a adressées à Buenos Aires :  

“Le discernement est un outil utile pour créer et la CVX a une grande 

expérience communautaire du discernement. La CVX est dans les meilleures 

conditions pour répandre le discernement au monde entier.” 



 

            3. Des chemins concrets pour créer des processus de discernement 

dans la société 

Permettez-moi de vous suggérer quelques pistes pratiques sur la manière dont la CVX 

peut créer un discernement profond, personnel et communautaire, au sein de cette 

crise. Pour éviter d’être trop long, je ne vais vous proposer que trois exemples 

opérationnels. 

                

              3.1.   Communautés d’apprentissage 

Il existe un clair besoin de reconversion personnelle à la lumière de cette crise 

écologique, sanitaire, économique, etc. L’empreinte dans l’âme de chaque citoyen est 

énorme. Elle prend en grande partie la forme d’un traumatisme, d’avoir été témoins de 

tant de morts, jusqu’à garder dans le coeur une pierre qui ne se dissout pas. Le deuil 

à faire pour tant de victimes est si lourd que nous avons besoin non seulement de 

rituels collectifs, mais aussi d’une profonde transformation personnelle. 

Mais où trouver ces communautés de conversion, de dialogue, d’écoute, ou des 

communautés d’apprentissage pour changer ? Une première idée serait d’utiliser les 

nouvelles technologies pour créer des communautés de personnes qui veuillent 

consacrer du temps pour repenser comment vivre après la pandémie. Ces 

communautés d’apprentissage PostCovid pourraient avoir un programme commun 

constitué de brèves vidéo-réflexions, des points à méditer, des questions à partager. 

Chaque groupe aurait une grande liberté pour s’auto-gérer, et aurait besoin d’un 

accompagnateur du groupe. Les outils technologiques sont là pour offrir ce service à 

partir des réseaux (Web) des communautés ou en collaboration avec un centre.  

L’idéal serait que ce soient des communautés d’apprentissage interconfessionnelles, 

ouvertes à des non-croyants. Ceci n’existe en aucun pays, mais le modèle pourrait 

servir d’un pays à l’autre. Nous voyons-nous pouvoir offrir une démarche de groupe à 

des personnes qui ne se sont jamais trouvées dans des communautés chrétiennes ni 

dans des groupes thérapeutiques, qui n’ont nulle part l’habitude de participer ? Nous 

voyons-nous adapter le discernement spirituel à des personnes de croyances 

différentes ? 

 

3.2. Récupérer les sens  

Une grande partie du travail de création d’une culture du discernement réside dans sa 

préparation. Nous pouvons offrir beaucoup d’activités qui ne comprennent pas tout le 

processus de discernement, mais bien des étapes préalables qu’il faut acquérir pour y 

arriver. Une étape préalable intéressante consiste à encourager les expériences et la 

spiritualité des sens. 



Je crois que nous avons tous vécu, pendant le confinement, une redécouverte des 

sens. Soudainement la pollution atmosphérique dans nos villes a chuté drastiquement. 

Dans quelques villes jusqu’à 70%. Nous pouvons mieux respirer. La diminution du trafic 

automobile a réduit le bruit. Les oiseaux sont revenus dans nos quartiers, et nous nous 

demandions si ces oiseaux étaient nouveaux ou si simplement nous n’avions jamais le 

temps de les écouter. Le jour où il pleuvait, nous ouvrions nos fenêtres étonnés, 

comme si l’on projetait un film dans la rue. Nous avions le temps de manger à la maison 

et nous avons retrouvé le goût. Nous avons même pris davantage conscience du sens 

du toucher, car les câlins nous manquaient. 

La perte de la réflexion dans nos sociétés commence par un appauvrissement des 

sens, par une perception appauvrie de la réalité. Le discernement commence par cette 

rencontre avec la réalité à l’aide de tous les sens. Pour cette raison il est essentiel de 

désintoxiquer les sens, de ne pas nous résigner à des villes où l’on n’écoute pas, où 

l’on ne sent pas et ne goûte pas, car cela conduit à perdre le goût même de vivre. Nous 

avons nos sens engourdis, et cela nous rend immunisés au toucher de la pauvreté, à 

la vision de la douleur, au bruit de la solitude. 

Imaginons que nous proposons aux gens des expériences de récupération des sens 

au sein de la nature, moyennant des promenades, que nous appelons les “bains de 

forêt”, l’observation des oiseaux, ressentir son corps, etc. Imaginons que nous 

proposons des rencontres avec des personnes en situation de pauvreté, non pas pour 

aider, mais simplement pour nous rencontrer et nous parler. Le jésuite Anthony de 

Mello a beaucoup développé ce chemin des sens dans les expériences de spiritualité 

ignatienne qu’il proposait. Même les Exercices Spirituels commencent par un 

élargissement des sens naturels afin que les contemplations ne soient pas 

intellectuelles, mais que nous y sentions le parfum, que nous regardions, nous 

touchions, nous ressentions. 

Le pape François dit dans Fratelli tutti que la situation où nous nous trouvons est en 

grande partie le résultat de la déconnexion avec la réalité. À nouveau regarder, 

écouter, etc., voilà la clé : le réel et le profond, le pauvre et le don, la blessure et la 

peau saine, le visible et l’invisible. Parfois on essaie d’emmener quelqu’un à un 

discernement complexe, lorsque, en réalité, tout se déploierait simplement par une 

révolution des sens qui permette de percevoir les choses d’une façon neuve et 

puissante. La perception (sens) spirituelle a besoin de personnes qui vivent pleinement 

leurs cinq sens. 

 

3.3. Une société de conversation et d’accompagnement 

L’accompagnement n’est pas l’apanage du monde religieux, il est devenu un nouveau 

mode d’aide et de transmission. Il peut y avoir plusieurs modes d’accompagnement 

des autres, mais il en existe un qui peut aider l’autre à faire l’exercice du discernement. 

Ceci devrait se répandre socialement. 



Plusieurs d’entre nous font de l’accompagnement lors des Exercices Spirituels, mais 

nous pourrions peut-être nous demander, qui est-ce que j’accompagne dans ma vie, 

autour de moi ? Et comment ma façon d’accompagner pourrait-elle amener l’autre à 

discerner ? Nous avons souvent l’occasion d’accompagner de façon informelle des 

compagnons, des amis, des gens de la famille… Il ne s’agit pas d’être coach, ni 

thérapeute, ni conseiller, il s’agit plutôt d’accompagnement. 

Un des grands problèmes de notre monde est le fait que nous avons subi la grande 

déconnexion. Personne ne veut être conseillé par personne. La plupart des gens 

pensent que personne ne doit se mêler de leur vie. Et un des piliers de la reconstruction 

est le besoin d’une reconnexion beaucoup plus grande. Ne pourrions-nous pas 

partager notre apprentissage de l’accompagnement pour répandre ce type 

d’accompagnement ? 

Dans Fratelli tutti le pape insiste sur le fait qu’un des plus grands biens que la société 

actuelle doit récupérer, c’est l’art de la conversation spirituelle. Il est important de 

déployer dans notre entourage des conversations sur l’essentiel. Si seulement nous 

entretenions spirituellement et radicalement tous nos proches, amis, voisins et 

compagnons immédiats, nous serions déjà en train d’entamer une petite révolution. Si 

nous inspirions ces personnes, dont nous nous occupons, à se préparer et à en 

accompagner d’autres autour d’elles, cette petite révolution ferait tache d’huile. Si nous 

arrivions à ce que ces conversations aient lieu avec les pauvres et dans les périphéries 

sociales, pour apprendre et nous engager ensemble, ce serait alors le commencement 

d’une vraie révolution.  

 

3.3. Recréer la dimension vocationnelle des professions  

Peut-être pourrions-nous voler encore plus haut, et voir ce que nous pourrions faire 

dans une dimension plus large. Nous avons sans doute besoin de développer en CVX 

une plus grande capacité de leadership à la façon ignatienne, devenant plus créatifs, 

entrepreneurs et créateurs d’initiatives. Et si nous proposions aux professionnels de 

différentes filières (médecins, architectes, camionneurs, jardiniers, …) un espace où 

grandir dans la vocation propre à leur profession ? Serions-nous capables de guider 

des démarches de relecture, d’approfondissement, d’éthique et d’engagement à partir 

d’un point de vue spirituel, chrétien ou non, mais explicitement à la manière de Jésus 

? La reconstruction passe aussi par l’amélioration de l’éthique professionnelle de 

toutes les disciplines. 

Dans cette démarche il serait fondamental que les “professions essentielles” (santé, 

transport, police, employés de supermarché, etc.) qui ont vécu des moments très durs, 

puissent y chercher un chemin de croissance de vie à la suite de Jésus. Il y a en 

Espagne une initiative des Jésuites qui s’appelle “Plus que Santé”, et qui donne 

beaucoup de fruits. Beaucoup de professionnels sentent le besoin de trouver des 

espaces de discernement autres que le coaching ou la formation technique, plutôt 

dans la dimension de la vocation. Pouvons-nous aider, à partir de la CVX, à récréer la 



dimension de la vocation chez les professionnels ? Pouvons-nous le faire à partir du 

point de vue de la justice et de l’écologie intégrale ? 

 

4. La vision de Magritte 

En pleine pandémie, lorsque, en Espagne, mourraient 1000 personnes chaque jour, 

500 rien qu’à Madrid, j’ai ouvert ma fenêtre et j’ai eu une vision. J’ai imaginé, comme 

dans un tableau de notre peintre admiré belge René Magritte, qu’il y avait des 

centaines de personnes suspendues en l’air, dans le ciel de la ville. Habillées en noir, 

c’étaient les victimes qui s’entassaient jour après jour. EIles restaient suspendues en 

l’air, sans avoir pu être accompagnées dans leur agonie dans les hôpitaux, mourant 

toute seules dans leurs maisons ou maisons de repos, sans deuil et sans connaître le 

sens de tout cela. 

Je me suis alors aperçu que la plupart d’entre nous, dans les rues de la ville ou aux 

fenêtres de nos maisons, nous nous sommes arrêtés, regardant le ciel, en attente, 

suspendus. Comme dans tant d’autres tableaux de Magritte, la pandémie a laissé 

beaucoup de personnes sans visage, plongées dans la perplexité et l’incertitude. Nous 

voulons changer, mais nous ne savons pas quoi ni avec qui. Nous avons tous des 

“pourquoi”, mais nous manquons des “où”, des “quand”, des “comment”. Ces 

hommes et ces femmes de Magritte sont, peut-être, les gens blessés qui se trouvent 

sur le bord de nos routes. Comme tant de personnes perdues, chercheurs qui 

rencontrent Jésus sur leurs chemins, nous devons être les samaritains du 

discernement : 

• Sortir à la rencontre, craindre de laisser quelqu’un derrière 

• Avoir compassion pour lui et le consoler 

• L’accompagner et l’aider à retrouver la route 

• Lui donner un espace de discernement où il soignera ses blessures 

existentielles 

Voici les dons de l’Esprit Saint : crainte, compassion, consolation, connaissance, 

sagesse, conseil et intelligence. Les quatre derniers sont les piliers spirituels du 

discernement. Ceux dont nous avons besoin, nous, les millions de personnes 

suspendues, en attente, au milieu de cette épidémie, les hommes de Magritte. 

       

 Prononcé à Bruxelles le 3 décembre 2020         Fernando Vidal 

 

 

 

 


